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Dans un parc clos et paysagé, les bâtiments réinterprètent

le style d’un hôtel particulier et de ses dépendances.

Leurs lignes architecturales sont dessinées par des matériaux 

choisis avec soin : de la pierre de Chauvigny, des toitures en 

ardoise naturelle. Autant de détails qui soulignent la qualité de 

cette réalisation. Pour offrir aux résidents calme et intimité, une 

allée place la résidence en retrait de la rue de la Chanterie.



Illustration et mobilier non contractuels

TOUT EST RÉUNI POUR UNE 
VIE ÉPANOUIE DANS UNE 
AMBIANCE CHIC ET ACTIVE ! 

Cet héritage dont elle est fière, Saint-Cyr-sur-Loire le conjugue avec un dynamisme qui attire 

chaque année de nouveaux habitants en quête d’une vraie qualité de vie, au cœur de la métro-

pole tourangelle et à seulement une heure de Paris en TGV. Avec ses nombreux commerces 

et services, la ville est accueillante et agréable. Les familles y trouvent des établissements 

scolaires de qualité pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions.

Petits et grands apprécient les nombreuses activités culturelles et sportives proposées.

Le prestigieux centre équestre de La Grenadière, la bibliothèque, les gymnases et courts

de tennis, la piscine et le stade. Chacun peut pratiquer ici l’activité qui lui convient.
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Le domaine favorise l'ouverture des espaces, 

le lien entre les habitants et le respect de 

l'environnement. Inspirée de l’architecture 

traditionnelle tourangelle, la résidence adopte 

le ton juste et trouve naturellement sa place 

dans ce quartier résidentiel. 

C’est un vrai jeu de jardins privatifs et de 
terrasses au centre d’un parc. C’est le juste équilibre 
entre une mixité de maisons et appartements réalisés 
dans un ensemble collectif. Les volumes variés et 
contenus sont extrêmement intéressants, très lumineux.
Les deux bâtiments du domaine ont été conçus pour être en 
parfaite harmonie avec l’environnement.
Et le parc a été dessiné pour s’y promener en toute quiétude !



L’ESPRIT 
DES LIEUX

• Parquet contrecollé ou carrelage au choix de l’acquéreur

• Radiateur sèche-serviettes

• Faïence toute hauteur au droit des douches et baignoires

• WC suspendus

• Volets roulants électriques dans toutes les pièces

• Stationnement privatif en sous-sol sécurisé

• Terrasse extérieur de plain-pied en attique

Les appartements dévoilent de généreux espaces de vie.

Leurs grandes baies vitrées invitent la lumière à l’intérieur et 

offrent des vues dégagées sur un environnement verdoyant.

Ils se prolongent tous d’une terrasse, d’un balcon ou d’un jardin 

privatif. Les prestations haut de gamme prévues dans les parties 

communes et privatives assurent le plus grand confort.
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DES APPARTEMENTS
HAUT DE GAMME

Doté des dernières technologies et des 
meilleures performances énergétiques, 
le domaine de la Chanterie o� re des 
prestations d’exception. Pierre de 
Chauvigny, menuiseries en aluminium 
et des matériaux intérieurs signés 
Porcelanosa.
Il saura vous charmer par son style 
Saint-Cyrien et ses atouts de choix.



co
nc

ep
tio

n :
bt

g-
co

mm
un

ica
tio

n.f
r

3, allée Alphonse Fillion - 44120 Vertou
Tel : 02 28 21 05 10

Pour vous assurer que cette offre réponde à vos besoins, à vos projets, à votre situation personnelle, financière et patrimoniale, une étude personnalisée réalisée 
par un Professionnel du Patrimoine qui vous assistera pour comprendre la portée et les risques de l’opération est nécessaire. La législation en vigueur, le marché 
de l’immobilier d’investissement et votre situation personnelle et financière étant susceptibles d’évolution, les informations présentes sur ce document ne sont 
données qu’à titre purement indicatif.

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle est interdite.Les informations, photographies ou visuels figurant dans ce document vous sont 
communquées à titre d’information et n’ont pas valeur contractuelle - Mobilier non contractuel. Images de synthèse: Dripmoon© - Juillet 2020. 

CERENICIMO, SAS au capital de 315 800 euros - 3 allée Alphonse Fillion 44120 VERTOU - 401 206 305 RCS NANTES - Carte professionnelle de transactions sur 
immeubles et fonds de commerce n°CPI 4401 2016 000 004 106 délivrée par la CCI de Nantes-Saint Nazaire - Immatriculée à l’ORIAS (www.orias.fr) sous le n°17001838 
au titre de l’activité de Mandataire d’intermédiaire d’assurance - Garantie financière QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, 110 Esplanade du Général de Gaulle, 
Cœur Défense, Tour A, 92931 Paris La Défense CEDEX – CERENICIMO est une filiale de CONSULTIM GROUPE. 

Un référencement Retrouvez toute notre actualité sur

cerenicimo.fr




